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Un labo de pointe qui n’en
finit pas dese développer
autour de I automobile
Le CRITTM2A, un nom méconnu des Bruaysiens, et pourtant installé à la Porte
Nord, il est connu dans le monde entier. Ce centre de recherche poursuit
son développement. Bientôt il va s’intéresser aux véhicules électriques.

BRUAY-LA BUISSIERE.
Au CR1TTM2A, les industriels du
monde de l’automobile, du ferro
viaire et de l’aéronautique
viennent du monde entier. « Der
nièrei,ient, nous wons organisé une
conférence, explique le PDG Jé
rôme Bodelle. Les échanges se fai
saient en anglais tellement il y m’ait
de nationalités représentées. Tout le
inonde m’ait un casque sur les
oreilles.» Un rayonnement inter
national qui ravit le dirigeant.
«Notre expertise est reconnue. Les
industriels yiennent de loin pour
utiliser nos installations et procéder
à leurs tests. » Quels tests La spé
cialité du CRITT, ce sont les essais
de développement sur les mo
teurs. les turbos ainsi que les me
sures acoustiques et. vibratoires

CHARRETTE DU
DIABLE: ACTE III
Diabolique, n’est-ce
pas? L’affiche de la
prochaine Charrette
du diable a été dévoilée
sur la page Facebook
des organisateurs.
La troisième édition
aura lieu dimanche
06 septembre 2015.

Les inscriptions seront
officiellement ouvertes
à partir de vendredi,
7 heures tapantes.

IL SUFFIT
D’EN PARLER...
Pour y être encore plus attentif. Dans
notre édition du 25 octobre, nous relations
l’histoire de Maurice, victime d’une
arnaque sur internet. Tout avait
commencé par un mail, où un jeune
homme lui demandait de l’aide. Samedi,
surprise, dans la boîte de la rédaction,
un courriel attise notre curiosité. Extraits:
«Salutation à vous mon ami, je suis de
la Centrale Afrique (probablement la
Centrafrique). J’ai 58 ans et mère de trois
enfants. » Cette veuve cherche l’asile et
nous demande « aide et assistance ».

Puis, on apprend que son «mari est décédé
en laissant derrière € 12,5 millions >. Et
qu’enfin, il faut lui répondre avec les
détails suivants: nom complet, profession,
âge, adresse, téléphone... Terriblement
classique.

Deux nocturnes
«Halloween))
au skatepark
BRUAY-LA BUISSIÈRE. Les activités autour
d’Halloween remplissent une bonne partie de
l’agenda de la semaine. Vendredi et samedi, deux
nocturnes sont spécialement organisées au skate
pai-k de Bruay. de 19 heures à 23 h 30. La première
n’est ouverte qu’aux skateboards. Pour les ama
teurs de rollers. trottinettes et BMX, il faudra at
tendre samedi soir. Et nous, on attend de voir vos
déguisements • PhOTO ARCHIVES PASCAL BON NItRE

DEMAIN
Chasse aux fantômes, dans les rues Lillers par l’office
de tourisme, à partir de 16 h 30. Un euro par enfant,
de 7à 12 ans. Tél. :0321252671
JEUDI ET VENDREDI
De midi à minuit, structure gonflable, distribution de
bonbons et de jouets. Gratuit. Rendez-vous au 29 rue
Saint-Mihiel, à Auchel.

MINE DE RIEN
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Jérôme Bodelle, le PDG, sait que les constructeurs et les équipementiers automo
biles aspirent à réaliser des essais sur les véhicules électriques.

‘GNous sommes
leader mondial dans
le monde du turbo
depuis deux ans et
nous sommes le plus gros
centre indépendant”

grâce à des équipements de poin
te. Depuis 2009. le centre a ou
vert un département dédié au
turbocompresseur qui marche
du tonnerre. « Nous sommes lea
der mondial dans le monde du turbo
depuis deux ans et nous sommes le
plus gros centre indépendant. »

Encouragé par ce succès et tou
jours à la recherche de nouvelle
niche pour développer son activi
té, Jérôme Bodelle et son équipe
ambitionnent de devenir les
meilleurs dans le domaine des vé
hicules électriques. «On a identiflé

qu’il y m’ait un besoin, dans ce do
mnaine. (le la part des industriels,
Durant deux ans, nous m’ons étudié
le marché. Notre projet est calibré
pour répondre à la demande actuelle
voire à la demande mondiale. » Un
ingénieur électro-chimiste, qui
possède déjà une expertise dans
la conduite d’essai, va rejoindre
l’équipe dc 27 personnes.

CROISSANCE DE L’ENTREPRISE
« Notre chiffre d’affaires a augmnen
té de 15 à 20%, muais, en parallèle,
le nombre de nos salariés est aussi
en hausse. Nous étions 6 en 2007,
nous serons 30 en 2015.»

Dans l’espace de 700m2 existant,
en cours de rénovation, le site va
accueillir des essais sur les batte
ries, le moteur électrique, la récu
pération de l’énergie éleci rique...
L’an prochain, une extension de
700 m2 sera également dédiée à
ce projet. «Il y a de quoi faire dans
le domaine. En 2020, 7% des véhi
cules seront électriques. Et les véhi
cules traditionnels deviendront de
plus en plus chers. » Le potentiel
est là. Le centre de recherche l’a
bien identifié et il compte bien de
venir une référence mondiale
pour l’électrique comme il I’csl
pour le turbo.
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C’est l’arrière du bâtiment qui dans un premier temps va être réaménagé puis vien
dra l’extension.

Une conférence au CRrTTM2A, c’est en
anglais. Alors, il faut des traducteurs.
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